
 RAPPORT GENERAL DE L’ECOLE DE

LA GOUVERNANCE D’INTERNET 

 COTONOU LES 12 ET 13 JUILLET 2018



 CONTEXTE 

Depuis 2013, chaque année se tient le Forum sur la Gouvernance d’Internet au
Bénin.  Ce  forum comprend  des  activités  et  un  forum au cours  desquels  les
participants discutent et échangent sur les thématiques actuelles d’internet. Pour
l’édition de cette année, le FGI Bénin a organisé la première édition de l’Ecole
de la Gouvernance d’Internet. 

L’école de la gouvernance d’internet au Bénin a pour but de: 

• contribuer  à  une  vulgarisation  des  informations  relatives  à  internet au
Bénin

• informer les utilisateurs finaux et le grand public sur les thématiques liés à
internet 

Une vingtaine de participants ont échangé sur les différents concepts et thèmes
au programme.

1-  la Gouvernance d’Internet

2- les instances impliquées dans la gouvernance d’internet

3- les  défis  de  la  gouvernance  d’internet  face  aux  évolutions  actuelles
d’internet  (  Protection  de  la  vie  privée  et  des  données  personnelles,
Cybersécurité) 

4- les  utilisateurs  finaux  face  à  leurs  responsabilités  au  Bénin  (Les
dispositions prévus par le Code du numérique) 

Ainsi que des sorties immersives dans les locaux d’acteurs de la gouvernance
d’internet au Bénin



Déroulement 

Journée 1

La première édition de l’Ecole de la Gouvernance d’internet a duré deux jours,
les 12 et 13 Juillet 2018. 

La première journée a débuté par un mot de bienvenue du President du FGI
Benin, Monsieur Franck KOUYAMI. La journée s’est ensuite déroulée selon
l’agenda prévu. 

Panel1: Qu’est-ce que la gouvernance d’internet et quels en sont ses acteurs ?
Par Monsieur Pierre DANDJINOU et Monsieur Kossi  AMESSINOU qui ont
entretenu les participants sur  l’ICANN, les différentes parties prenantes et le
processus multi-acteurs qui contribuent a la Gouvernance d’Internet. 

Cours 1: Les ressources critiques d’internet, comment internet fonctionne? Par
Monsieur ASSANBGE-WOTTO Vivien et Mr AKANHO Yazid sur: 

• les stations de câbles d’atterrissage sous-marin (SAT3 et ACE),
• les réseaux d’infrastructures de transmission,
• le Backbone Internet,
• le point d’échange internet IXP ou GXP pour optimisation du cout,
• le principe de la latence et de la bande passante et enfin du ccTLD et du

DNS (système de nom de domaine) et du DNSSEC.

Cours 2: En route pour le Cloud : Garder la main sur nos données par Mr Romel
HAZOUME de l’ASSI. Introduction au cloud et impacts sur nos données. Il en
est  résulté  un  échange  avec  l’orateur  sur  les  avantages  du  cloud  dans  notre
quotidien et dans l’administration publique et sur les réserves quant à la sécurité
des données stockées. 

Journée 2

La seconde journée a débuté par un point des participants sur la sortie immersive
qui a lieu a la fin de la journée dans les locaux d’ISOCEL Benin, un fournisseur
d’accès  internet  présent  au  Benin.  Suivant  l’agenda  prévu,  les  thématiques
suivantes ont été abordées. 

Cours 3: La Gouvernance d’internet au Bénin, Etats des lieux,  assuré par une
délégation de la DGEMP qui a décrit l’envers de l’univers connecté du Bénin : 



• La vision nationale du document de politique et de stratégies du secteur
des télécoms et de la poste

• Qualité de service et la satisfaction des utilisateurs,
• Les attentes des fournisseurs d’accès Internet, 

Panel  2:  Dimension juridique de la  Gouvernance d’Internet,  cas  du nouveau
Code du Numérique au Bénin par  Madame Karine GBAGUIDI-KEREKOU et
Monsieur Serge ADJOVI ;  Directeur de l’Agence pour le Développement du
Numérique. 

Cours 4: Coopération internationale en matière de Gouvernance d’Internet par
un  représentant  de  DGEMP  &  MAEC.  Grace  à  ce  cours,  on  note  que  de
nouvelles  normes  de  comportement  sont  nécessaires  pour  les  utilisateurs
d’internet,  et  il  est  temps pour  les  gouvernements,  les  entreprises,  les  autres
organisations et  les individus de travailler ensemble pour définir ces normes.
Bien qu’Internet donne à de plus en plus de personnes de nouvelles façons de
s’exprimer et d’améliorer leur niveau de vie, cela crée aussi des problèmes qui
exigent une coopération internationale et multipartite.

Cours 5: Place de la cybercriminalité dans la Gouvernance d’Internet  par Mr
Ouanilo  MEDEGAN,  Conseiller  Spécial  auprès  du  Président  de  la
REPUBLIQUE sur les questions de cybersécurité : 

• les dispositifs sécuritaires des différents pays africains,
• les moyens à mettre en place pour réprimander les fraudes sur le net et

des responsabilités juridiques en cas de cybercriminalité. 

Cette  journée  s’est  achevée  par  la  visite  des  locaux  de  Benin  Télécoms
Infrastructures. 


	CONTEXTE
	Déroulement
	Journée 1
	Journée 2


